
PECHE AUX CAS PRATIQUES 

Prénom, NOM Julien Saillard 

Fonction Responsable zones alluviales et suivi projets 

Organisme (n° dépt) Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 

Propose une visite de terrain aux adhérents : 

Objet Travaux d’effacement de la protection de berge de Bellerive sur l’Allier 

Date Jeudi 18 octobre 2018 

Contexte initial 

Le CEN Auvergne a réalisé en 2017 des 
travaux d'effacement de 200 mètres de 
protection de berge sur la rivière Allier afin 
de restaurer localement sa dynamique 
latérale. Cette opération est issue de 
l'animation foncière et de la concertation 
de la cellule "dynamique fluviale de 
l'Allier".  Cette cellule ainsi que les travaux ©VINCI Autoroutes/SCIMABIO

ont été financés dans le cadre du Contrat 
Territorial du Val d’Allier alluvial, porté 
par l’Etablissement Public Loire. Ils ont bénéficié du soutien financier de l'Agence de 
l'eau Loire-Bretagne, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Union européenne 
(FEDER Loire). 

L'étude de faisabilité a permis d'analyser la capacité potentielle de la rivière à 
restaurer sa dynamique érosive, diagnostiquer la protection, évaluer les scénarios 
d'évolution après travaux et vérifier les enjeux. Les travaux ont débuté par la coupe 
des arbres sur une surface de 1900 m², sans dessouchage afin de permettre une 
reprise rapide de la végétation. Environ 600 m3 de matériaux ont ensuite été retirés.  

La visite permettra d'appréhender les travaux de restauration et rentrer dans le détail 
du projet. Elle sera aussi l'occasion d'aborder l'étude de faisabilité réalisée en 2018 
pour l'effacement d'une autre protection de berge sur l'Allier. 



PECHE AUX CAS PRATIQUES 

 

 

Où et Quand ? 

Lieu du rendez-vous  Devant l'entreprise ALKERN sur la RD1 entre Pérignat-ès-Allier et la Roche-Noire (63) 

Lieu de la visite Bords d'Allier à la Roche-Noire / Pérignat-ès-Allier (63) 

Date 18 octobre 2018 

Horaires (début – fin) 9h00 - 12h00 

Remarques 
Plan de la zone de stationnement et du lieu de visite disponible sur la page de 
l’évènement 

Modalités pour permis de pêche 

S’inscrire auprès de Inscription obligatoire via le formulaire en ligne 

Coordonnées Nathalie Perrin - arraa@arraa.org ‐ 04 76 48 98 08 

Remarques 

Inscription gratuite mais obligatoire. 

Comme toutes les pêches aux cas pratiques, cette visite est réservée aux adhérents 
de l’association. 

 

Ces rencontres sont destinées à faciliter les échanges d’expériences entre professionnels des milieux aquatiques 
et de l’eau. Retrouvez les pêches organisées sur notre site. 

Si vous souhaitez proposer une visite de terrain, une rencontre ou une réunion intéressante aux membres du 
réseau, n'hésitez pas à nous contacter : arraa@arraa.org. 

 

https://www.arraa.org/peches-au-cas-pratiques/travaux-d-effacement-de-la-protection-de-berge-de-bellerive-sur-l-allier-63
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